
Fiche technique ENDUIT CHAUX

Badi Stuc (Houillères de Cruèjouls)

Stuc et badigeons prêts à gâcher.
Décoration intérieure, pour toutes les pièces d'habitation, bureaux, halls, séjours, 
chambres...Extérieur : façades (Neuf ou rénovation).

Composition :  Chaux aérienne, poudre de marbre et 
de talc, adjuvantée à moins de 5%. Adjuvants 
traditionnels non dérivés du pétrole.

48 teintes et plus. 
Vous pouvez composer votre propre teinte par 
mélange de plusieurs pigments.
Dans un seau de 10 Kg de poudre vous ajouterez :
- 80 g de pigment pour le ton pâle à 4%
- 240 g de pigment pour le ton moyen à 12%
- 560 g de pigment pour te ton soutenu à 28%

Préparation des supports.
Les supports instables farinants, poudreux ou 
friables seront purgés des parties non adhérentes et 
dépoussiérés. Le fond sera fixé avec une sous-
couche d'accroche.
Les supports standarts : Les supports bruts (placo, 
plâtre, enduit ciment HO) recevront un sous-couche 
d'accroche pour garantir la bonne tenue du Stuc ou du 
Badigeon.
Supports en matériaux sains : les enduits à la 
chaux talochés non peints ou grattés peuvent recevoir 
directement le badigeon. Pour la 1ère couche on 
diluera le badigeon dans une part égale d'eau pour 
bien, imprégner l'enduit (2 L badigeon + 2  L eau dans 
un seau).
Sur Fermacell , appliquez une  couche d'enduit fin 
naturel avant la finition stuc ou badigeon. 
Le Stuc s'applique seulement sur des supports plans, 
sans grain ni relief.
Si l'enduit n'est pas assez fin, il est préférable 
d'appliquer avant le stuc, une couche d'enduit fin 
naturel pour faciliter l'application du Stuc.

STUC
Préparation :  ajoutez de 6,5 litres à 7 litres d'eau aux 
10 kg de poudre.
Mélangez. Préparez à l'avance pour appliquer le 
lendemain ou plusieurs jours après. Le stuc en sera 
d'autant plus souple et plus facile à appliquer.
Application :  au platoir inox. On racle le support pour 
déposer une couche très fine.
Aspect finition : Le Stuc se réalise en finition ferrée. 
On le serre en 2ème couche pour lui donner son 
brillant. Procédez par petits mouvements en appuyant 
sur l'extrémité du platoir avec la main gauche (si vous 
tenez le platoir avec la main droite.)
Matériel : un petit platoir inox à angles arrondis.

BADIGEON
Préparation : ajoutez 14 litres d'eau aux 10 kg de 
poudre. Préparez à l'avance pour appliquer le 
lendemain.
Application : à la brosse jamais au rouleau.
On applique en chevrons (la brosse dessine des X)
Sur les supports absorbants,  il est conseillé 
d'humidifier, d'attendre que l'eau ne brille plus en 
surface, d'appliquer sans insister  au même endroit 
(s'il y a des petits manques ils seront comblés à la 
couche suivante)
La 2ème couche peut s'appliquer dés qu'elle ne dilue 
pas la précédente, ou plus tard.
Aspect finition :
La pose en chevrons est conseillée pour le 
badigeon.  Elle fond au mieux les coups de brosse 
entre eux.
Badigeon «Blaireauté» :  Si l'on souhaite donner au 
badigeon un aspect moins mat, plus lustré, vous 
pouvez passer une brosse à badigeon sèche sur la 
2èmecouche de badigeon pour le serrer, dès que la 
brosse ne se tache plus à son contact. 

Matériel : une brosse à badigeonner, de préférence 
en soie. (Brosse de 12 cm de large /3 cm 
d'épaisseur). Un agitateur à fixer au bout d'une 
perceuse.

Précaution d'emploi :  Irritation éventuelle liée à la 
présence de chaux.

Dilution et nettoyage : à l'eau.

Conditionnement :  Seaux de 5 kg - 10 kg  - 20 kg 

Rendement : 
Stuc : 0,5 kg/m² en 2 couches
Badigeon :  0,2 kg/m² par couche.

Stuc Badigeon

Seau 10 kg

17 kg 24 kg

34 m² en 2 
couches

120 m² en 1 couche
60 m² en 2 couches

80 m² (avec 1ère couche diluée)
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